ACCESSOIRES
FERS À REPASSER

Antitartre

Optimise les performances de
l’appareil

KIT FERS À REPASSER & CENTRALES VAPEUR
Le kit permet de nettoyer efficacement les fers à repasser et les
centrales vapeur. Il optimise les performances de l’appareil
pendant toute sa durée de vie. Les dosettes antitartre évitent
l’accumulation du calcaire dans les centrales vapeur et fers à
repasser, pouvant entartrer les appareils. Le bâtonnet détachant
élimine les tissus et les taches qui ont pu adhérer à la semelle du
fer à repasser.

CODES
IRO011
4840 0000 8407
8015250440843
FR – EN – IT – NL –
DE – E – P – CZ – SK
– TR – H – PL – RUS

CARACTÉRISTIQUES
Le pack contient 10 dosettes antitartre et 1 bâtonnet détachant
pour semelle de fer

LA RECOMMANDATION WPRO

CODE DOUANIER :
34022090

 Dosettes antitartre : verser 1 dosette dans un 1 litre d’eau du
robinet à chaque remplissage du réservoir. Rincer le réservoir des
centrales vapeur à l’eau claire tous les 2 mois ;
 Bâtonnet détachant : pour les fers à repasser, faire chauffer le
fer sur la position soie/laine – à environ 140-150º C – et appliquer
le bâtonnet sur la semelle ; si le produit s’évapore immédiatement,
réduire la température du fer, puis répéter l’opération. Laisser agir
le produit environ 30 secondes, puis essuyer la semelle à l’aide
d’un chiffon en coton propre et sec ; pour les centrales vapeur,
appuyer sur la touche Vapeur à plusieurs reprises afin d’éliminer
toute trace de détachant

Bénéfices consommateur
 Évite l’accumulation du calcaire
 Prolonge la durée de vie de l’appareil
 Améliore la qualité du repassage
 Réduit la consommation d’énergie

Recommandé par

LxPxH
(cm)

Poids
(kg)

QTÉ

Produit

13 x 3 x 10

0,120

1

Sous
colisage

25 x 32 x 22

5

40

Palette

120 x 80 x 100

230

1760

